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Les noms des rues du Parc d’Activités Économiques (PAE)
" Les Coteaux de la Mossig " situé en bordure de la route
départementale 260 (prolongation de la rue du Général de
Gaulle), côté gauche, sortie de Wasselonne vers Saverne.

1. La rue Frédéric BARTHOLDI, sculpteur
Frédéric Auguste Bartholdi est né à Colmar le 2 août
1834. Fils de Jean-Charles Bartholdi, conseiller de
préfecture, et d’Augusta Charlotte Beysser, native de
Ribeauvillé. À la mort prématuré de son père en 1836, la
famille s’installe à Paris.
Après le Lycée Louis Le Grand à Paris, Auguste
obtient son baccalauréat en 1852. Il fréquente
successivement les ateliers d’Antoine Etex, artiste-peintre
et sculpteur, d’Ary Scheffer, artiste-peintre, et de JeanFrançois Soitoux, sculpteur.
Son premier monument, dédié au général Jean Rapp
(1773-1821), est inauguré en 1856 à Colmar.
Lors des événements de 1870, il participe aux combats
de Colmar (14 septembre 1870) en tant qu’adjudant-major
de la garde nationale, puis se rend à Tours où le
Gouvernement de la défense nationale le délègue auprès
du général italien Giuseppe Garibaldi qui dirige une
éphémère armée des Vosges. La guerre de 1870 imprègne
fortement l’évolution artistique et idéologique du sculpteur.
Le Lion de Belfort et la statue de la Liberté illustrent cette
voie. Ils constituent tous deux les œuvres maîtresses de
l’artiste.
En 1871, à la demande d’Édouard Lefebvre de
Laboulaye, juriste et professeur au Collège de France, il
effectue son premier voyage aux États-Unis pour choisir le
site où sera installée la statue de la Liberté.
Sa carrière prend dès lors une ampleur internationale.
Il devient un des sculpteurs les plus célèbres du 19e siècle
en Europe et en Amérique du Nord.
Franc-maçon depuis 1875, il adhère à la Loge AlsaceLorraine à Paris. C’est à partir de cette date qu’il
commence la construction de la statue de la Liberté dans
ses ateliers parisiens, rue Vavin.
Le 20 décembre 1876 il se marie avec Jeanne Émilie
Baheux de Puysieux à Newport aux États-Unis.
Il effectue son dernier voyage aux États-Unis pour
l’inauguration de la statue de la Liberté à New-York, le 28
octobre 1886.
Sur un rond-point situé à l’entrée de la ville de Colmar
en venant de Strasbourg, une copie de la statue de la
Liberté, d’une hauteur de 12 mètres, a été réalisée en 2004
pour marquer l’année du centenaire de la mort d’Auguste
Bartholdi.
Après avoir été fait chevalier de la Légion d’honneur en
1864, il est promu au grade de commandeur en 1886.
Il meurt à Paris le 4 octobre 1904, à la suite d’une
tuberculose. Il est enterré au cimetière du Montparnasse.
André Henning
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